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150 ANS AU SERVICE DE L’HUMANITE EN GUERRE 

25 octobre 1940, la première fois en... 

U 
ne visite de docteur | 

C’est effectivement en 

sa qualité de médecin 

que Marcel Junod, délégué gé-

néral du CICR, se rend en Bel-

gique en cet automne 1940, pu-

isque sa mission consiste à 

visiter plusieurs centaines de 

soldats britanniques blessés. 

Aucun camp de prisonniers de 

guerre n’est installé dans le 

pays, et les militaires belges ou 

alliés valides qui y ont été cap-

turés sont directement envoyés 

en Allemagne.  

Quatre jours durant, Junod in-

specte des hôpitaux – dont quel-

ques-uns de fortune – pour la 

plupart situés en Wallonie. L’im-

pression générale est bonne. 

Les blessés britanniques sont 

bien soignés, souvent par leurs 

propres médecins qui sont 

restés avec eux après la dé-

faite, et leur moral est 

« excellent ». Ils sont aussi bien 

nourris. A l’hôpital de Malines, 

monté dans une caserne d’artil-

lerie, une intervention a cepend-

ant dû être faite, car la nourri-

ture était insuffisante. Après 

enquête, on s’est aperçu que 

c’était le cuisiner (français) qui 

gardait pour lui une partie des 

rations remises par l’autorité 

allemande ! 

M 
essages secrets | A 

Gand, en signe de 

solidarité, la popula-

tion belge a envoyé de nom-

breux paquets aux blessés bri-

tanniques au début de leur hos-

pitalisation. Mais les autorités 

allemandes ont surpris dans ces 

envois une correspondance sus-

pecte ayant, à leurs yeux, pour 

but de faciliter les évasions. 

« Depuis lors, tout a été suppri-

mé », indique Junod qui plaide 

pour la reprise de ces envois, 

mais « dans des conditions 

meilleures ».  

Lors de sa tournée en Belgique, 

le Dr Junod se dit aussi 

« frappé » de voir un nombre 

important de grands blessés bri-

tanniques pouvant être con-

sidérés comme invalides au 

sens de la Convention de Ge-

nève de 1929, et qui devraient 

donc être rapatriés. Il demande 

alors aux autorités occupantes 

de faire visiter ces blessés par 

des commissions médicales 

mixtes (anglo-allemandes) pour 

qu’elles statuent rapidement sur 

leur sort. ■ IME, DPM & DGON 

… Belgique 

 

Liste de prisonniers anglais hospitalisés à Malines 
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Le Dr M. Junod examinant la radiographie d’un patient à 

l’institut Bordet à Bruxelles 

Le Dr M. Junod (centre) lors de sa visite à l’hôpital de 

Malines 
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Archives CICR (DR) 

Archives CICR (DR) 


